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Solutions RFID pour la protection 

des personnes et des biens 
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éolane intervient sur tout le cycle de vie d'un produit, de façon modulaire 

SOCIÉTÉ DE SERVICES INDUSTRIELS EN ÉLECTRONIQUE  
PROFESSIONNELLE 
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INNOVATION 
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éolane développe des briques technologiques basées sur la RFID 

active, et accompagne ses clients dans leurs développements pour les 

personnaliser en fonction de leur besoin.  

 
 

1. Localisation indoor LocinDOOR 

 2.   Localisation indoor/outdoor LocCELL (Tetrasecure) 
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Passive Active 

Read Range Up to 40 feet (fixed readers)  
Up to 20 feet (handheld readers) 

Up to 300 feet or more 

Power No power source Battery powered 

Tag Life Up to 10 years depending upon the environment the tag 
is in 

3-8 years depending upon the tag broadcast rate 

Tag Costs $.10-4.00 or more depending upon quantity, durability, 
and form-factor 

$15-50 depending upon quantity, options (motion 
sensor, tamper detection, temperature sensor), and 
form-factor 

Ideal Use For inventorying assets using handheld RFID readers 
(daily, weekly, monthly quarterly, annually). Can also be 
used with fixed RFID readers to track the movement of 
assets as long as security is not a requirement. 

For use with fixed RFID readers to perform real-time 
asset monitoring at choke-points or within zones. 
Can provide a better layer of security than passive 
RFID. 

Readers Typically higher cost Typically lower cost 

RFID 

 

 



© éolane   

LocinDOOR 
Intérieur/extérieur, temps réel, Plug&Play 
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 Le badge calcule sa  

position par triangulation 
pondérée de la puissance 
des routeurs 
 

 La position et les évènements 

sont transmis par le réseau radio 
maillé 

 La position et les évènements 

sont transmis en temps réel 

Technologie réseau Zigbee 

Localisation et remontée d’alarme sur réseau maillé Zigbee 
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Principes de localisation 2D½ 

RSSI : Received Signal Strenght Indicator 

Principe de la localisation : 

Positionnement en 2 dimension avec discrimination du bâtiment et de l’étage 
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Architecture Réseau 

Base de données 

Applications 

Concentrateur 
Passerelle 

Balise 

Trames de 
configuration 

Collecte données badges 

Surveillance 

Balise 

Balise 

Bâtiment 1 – 
étage 1 

Bâtiment 1 – 
étage 2 

Bâtiment N 

Réseau 
Ethernet 

Base de données centralisée 

dans l’environnement 
informatique interne 

(sécurisation et sauvegarde) 

Exploitation 

Locale 

Requêtes SQL 

Exploitation 

Distante 

(gestion 

technique site) 

Badge 

Synchro 
BDD 

Concentrateur 
Passerelle 

Concentrateur 
Passerelle 

Réseau 
Ethernet 
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• Badges avec fonctions PTI: bouton d’alarme et  perte de verticalité. 
Piles interchangeables, clip ceinture LED et Buzzer. 

 

 

 

 

• Routeurs : nœuds de réseau et balises de position. Ne nécessitent 
qu’une alimentation électrique. Secourus par batteries 

 

 

 

• Concentrateur/ Passerelle : transmet les positions et 
identifiants des différents badges vers une application via Ethernet ou 
GPRS et réciproquement. 

 

 

 

• Logiciel : pour configurer le dispositif et enregistrer les évènements 
dans une base de données SQL. 

Les constituants de la solution 
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Besoin du client : 
• Protéger des travailleurs isolés. 
• Installation simple 
• Sécurité positive 
 
 
Déploiement et installation sur site 

• 25 routeurs 
• 5 badges 
• Concentrateur /passerelle 

 
 

Le site pilote 

 

 

Site 
Batiment 
RDC 
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Plug & play 
 Une des innovations principales est le caractère auto-installable du système.  

 

Simple et facilement extensible 
L’utilisation d’un réseau maillé permet de couvrir des surfaces importantes, des configurations diverses et de surcroit ne 
nécessite aucune infrastructure préexistante 

 

« Sécurité Positive » 
 Chaque élément (routeurs, badge, concentrateurs, etc.…) du réseau envoie périodiquement un message de test cyclique vers 

le PC de supervision 

 

Sureté de fonctionnement 
Fiabilité 
Disponibilité 
Sécurisation par réseau de type MESH 

 
 

 

Atouts de LocinDoor 
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Road Map Locindoor 
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LocCELL 
Technologie de localisation indoor/outdoor 
cellulaire par bornes actives 
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4) informations de localisation  

centralisées et archivées  dans une 

base de données  
5) exploitation des données par un 

applicatif de surveillance  

1) Zone découpée en cellules, 

couvertes par des balises 

2) Personnels équipés d’un terminal radio 

intégrant un module récepteur 

3) Le terminal détecte les 

identifiants et les transmet via le 

réseau radio 

6) alarmes :  localement ou à 

distance par SMS et/ou mail 

Principe de localisation cellulaire 
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Déploiement très simple 

 Pas de raccordement, fonctionnement sur pile (autonomie > 8 ans)  
 
Une solution simple et validée 
Sur tous types de Terminaux (Tetra, tétrapol…) 

Un partenaire distributeur 

Solution customisable 
 
 
Flexible et Evolutif 
 Maîtrise de l’ensemble des aspects matériels et logiciels, éolane peut 

proposer le développement de nouvelles fonctionnalités spécifiques à un cas 

d’application.  

 

 

Les caractéristiques de la solution Tetrasecure 

Développement en 
partenariat avec Cassidian 

et Magdalène 
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Exemple de mise en application 

Client VINCI 
• Equipement du tunnel de l’A86 

 40 badges équipant les agents de maintenance 

et d’exploitation 
 

 12km de couloirs et accès techniques  équipés 

de 500 balises 

 

Client Confidentiel 
• Bâtiment de la Défense 

 Déploiement en cours 

 

 250 balises à terme couvrant un complexe de 

bâtiments  

 

 25 badges pour équiper la sécurité, le personnel 

technique, maintenance, etc.. 



शकु्रिया 
Thank you ! 

Tack ! 谢谢 ! 

Paldies ! 

Grazie ! 

Danke ! 

¡ Gracias ! 

Obrigado ! 

Merci ! 
Chockran ! 
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